
  

 

 Traction Avant 130 

Editorial 
 

L’année 2021 restera marquée par l’extraordinaire développement de la vaccination qui devrait 

enfin juguler cette incroyable pandémie qui a touché chacun d’entre nous dans sa vie personnelle et 

professionnelle depuis de longs mois. L’activité associative a été fortement perturbée par cette crise 

sanitaire et après l’annulation des salons d’Avignon, Automédon et Reims, nous aurons le plaisir de 

vous retrouver bientôt à Epoqu’Auto à Lyon en novembre et à RétroMobile à Paris en février 

prochain. Je remercie tous nos adhérents qui nous ont renouvelé leur confiance, et je souhaite la 

bienvenue à tous les nouveaux adhérents qui nous ont rejoints cette année, vous nous avez permis 

de surmonter une situation financière difficile en augmentant à nouveau nos effectifs.  

 

La réunion du conseil d’administration du 9 octobre à laquelle participaient tous les responsables de 

l’association a pu à nouveau se tenir en présentiel au siège social de l’association à Argenteuil. 

Cette réunion avait pour objectifs de faire le bilan des adhésions et des opérations déstockage de la 

boutique et des pièces, de présenter le résultat du questionnaire aux membres du CA sur l’avenir à 

moyen terme de notre association, de planifier les randonnées estivales et autres grands événements 

des années à venir, enfin de programmer les prochaines assemblées régionales et générales. Nous 

avons discuté d’une éventuelle cession du local d’Argenteuil dont l’utilité pose aujourd’hui question 

vu les difficultés de circulation en région parisienne, et lancé une réflexion sur le renouvellement 

des administrateurs régionaux qui animent notre association depuis plus de dix ans pour la majorité 

d’entre eux. 

 

Dans ce numéro de Traction Avant, nous vous proposons les premières photos de Suzanne, la 

Traction de l’Aventure Citroën Terra America à l’assaut des montagnes de l’Alaska. Vous lirez 

également les reportages sur la 24
e
 Randonnée des Copains en Alsace-Moselle organisée par 

Béatrice et Christian Devingt en juillet, ainsi que la 1
ère

 Colo des Copains organisée par Bernadette 

et Jean-Pierre Jodeau en région Centre en août. Vous avez été nombreux à nous rédiger l’histoire de 

votre Traction et j’ai le plaisir de vous raconter celle de ma 11 Légère qui partage ma vie depuis 

plus de 40 ans. La crise sanitaire s’éloignant, vous trouverez à nouveau des comptes rendus 

d’activités régionales en deuxième partie de ce numéro de Traction Avant. 

 

L’année 2022, nous l’espérons tous,  nous permettra de reprendre une vie associative normale. Nous 

vous préparons de nombreux événements pour les deux années à venir et serons ravis de vous 

retrouver pour partager ensemble des moments de convivialité autour de notre passion commune, la 

Traction. Vous allez recevoir en décembre votre demande de renouvellement de cotisation pour 

2022, nous vous remercions d’y répondre rapidement, en privilégiant l’adhésion en ligne qui facilite 

énormément le travail des bénévoles qui font vivre notre association. Je vous donne dès à présent 

rendez-vous pour notre Assemblée Générale qui se tiendra le 23 janvier 2022 à Toulouse en région 

Midi-Pyrénées. 

 

Au plaisir de vous retrouver très bientôt, prenez bien soin de vous et de vos autos. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


